
+ PHARMACIES DE GARDE +
• 17 juillet  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
81 BIS RUE DE L’OURCQ
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
7 RUE CURIAL

•  24 juillet  •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
60 AVENUE DE FLANDRE
7 RUE CURIAL
145 RUE DE BELLEVILLE

  
• 31 juillet  •
29 RUE EUGÈNE JUMIN
105 RUE MANIN
28 RUE RIQUET
15 RUE HENRI-RIBIÈRE
19 AVENUE SECRÉTAN

• 7 août •
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT
81 BIS RUE DE L’OURCQ
19 AVENUE SECRÉTAN
145 RUE DE BELLEVILLE

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Paris Plages •
Du 9 juillet au 21 août, retour de Paris Plages sur le Bassin de la 
Villette ! Profitez des bassins de baignade, des animations pour 
petits et grands et des stands animés par les associations du 19e, 
les bibliothèques et les musées de la Ville ! ➚paris.fr

• Emplois •
▶ La Ville de Paris recrute des professionnel.le.s de la Petite 
enfance (Auxiliaire de puériculture titulaire d’un DEPA, Agent 
technique de la petite enfance (ATEPE), Éducateur·rice de 
jeunes enfants, Agent de puériculture titulaire d’un CAP Petite 
Enfance, Responsable et adjoint·e d’établissement) dans plus 
de 400 établissements. ➚ paris.fr/recrutement
➚paris.fr/les métiers de la Ville de Paris
▶ La Ville de Paris recrute pour sa police municipale, une 
police de proximité chargée de faire respecter les règles de 
la vie quotidienne. Les policières et les policiers municipaux 
patrouillent à pied ou à vélo pour sécuriser et apaiser les 
quartiers et veiller au respect du partage de l’espace public.
➚ paris.fr/recrutement-policemunicipale

 • Olympiade culturelle •
Jusqu’à mi-septembre, Art, sport et olympisme se rencontrent 
dans tout Paris pour l’Olympiade culturelle 2022, des évènements 
culturels et sportifs gratuits proposés en vue des futurs Jeux Olym-
piques et Paralympiques de 2024 ! Programmation sur ➚ paris.fr

• Bibliothèques Hors les Murs •
Partagez des moments de lecture et des ateliers dans les parcs et 
jardins avec les équipes des bibliothèques du 19e !
▶Paris Plages : du mardi au samedi de 10h à 12h30 du 09 juillet au 
20 août avec les bibliothèques Hergé, Crimée, Claude Lévi-Strauss 
et Rabier.
▶Square Petit : les jeudis de 17h à 18h en juin et les mercredis de 
10h à 12h en juillet-août avec la bibliothèque Crimée.
▶Square Curial : les vendredis de 10h30 à 12h en juillet-août avec 
la bibliothèque Rabier.
▶ Square Monseigneur Maillet : les mercredis de 10h30 à 12h en 
juillet-août par les bibliothèques Place-des-Fêtes et Fessart.
▶Placette Fessart : les samedis de 10h30 à 12h de juillet à sep-
tembre avec les bibliothèques Place-des-Fêtes et Fessart.
▶ Capla (Place des Fêtes) : les mardis de 10h30 à 12h en juil-
let-août avec la bibliothèque Place-des-Fêtes.
➚ paris.fr

• Bouge l’été ! •
Jusqu’au 29 juillet, retrouvez la 10e édition de Bouge 
l’Été ! Venez découvrir ces sessions d’animations et 
d’activités sportives, ludiques et gratuites dans tous 
les quartiers de l’arrondissement du lundi au ven-
dredi de 15h à 18h ! Au programme  : mini buts por-
tatifs de sports collectifs, mini filets de badminton 
ou tennis, ateliers arts plastiques, jeux de société et 
jeux en bois (Molki, mini billards, Shuffle puck). 
Programme sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Ludomouv, le retour ! •
Animée par l’association Kaloumba, la Ludomouv’ 
vous donne rendez-vous les après-midis sur le 
Bassin de la Villette jusqu’au 21 août, au parc des 
Buttes-Chaumont, du 23 au 28 août et Place des 
fêtes, du 2 au 14 août. Les après-midis, du mardi au 
dimanche. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Fête des Associations, de la Culture 
et des Sports •
Samedi 3 septembre, de 11h à 18h, retrouvez toutes vos 
associations Place de la Fontaine aux Lions (devant la 
Grande Halle de la Villette) pour la  Fête des Associations, 
de la Culture et des Sports. Informations, démonstra-
tions, présentation d’activités… ➚ www.mairie19.paris.fr

• Kiosque en fête •
Spectacles, activités sportives, rencontres ci-
toyennes… C’est Kiosque en fête dans les parcs, 
squares et jardins parisiens !
▶Au parc des Buttes-Chaumont :
-le 20 août à 14h15 : Flo et Cora Fox (concert pop interactif)
-le 21 août à 14h : Voix de paix et de résistance ici, 
là-bas (chorale)
-le 10 septembre à 16h30 : Toilettes mixtes (Dj sets)
▶ Square Monseigneur Maillet (Place des Fêtes)
-le 17 juillet à 15h : La Cafête, café collectif (musique, jeux)
-le 10 septembre à 14h : L’Ut en chœur prend place (chorale)
▶Square Serge Reggiani :
-le 23 août à 16h : Orchestre de la Préfecture de 
Police (répertoire varié).
-le 4 septembre à 16h : Kiosqu’omadaire
Programme complet sur : ➚ www.mairie19.paris.fr
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Que se passe-t-il dans votre arrondissement les prochaines semaines ?



• Scènes aux jardins •
Jusqu’au 20 juillet aux jardins d’Éole (et 
au Grand Parquet) et du 15 au 21 août 
au parc de la Butte du Chapeau Rouge 
(et au préau du sommet de la butte) 
à partir de 14h, venez participer à une 
initiation au théâtre et à la vidéo propo-
sée par la compagnie La Déferlante aux 
jeunes de 8 à 18 ans. Accès libre. 
✍ ladeferlanteadm@gmail.com  
✆ 09 83 28 72 97

• Guinguette éphémère •
Jusqu’au 29 juillet, du mercredi au ven-
dredi, de 17h à 21h, c’est la Guinguette 
éphémère au Grand Parquet (jardins 
d’Éole - 35 rue d’Aubervilliers) Apéro, 
transats, Dj sets, projection, expo, sport 
et jeux de plein air (initiations sportives 
en partenariat avec des associations 
du quartier). Entrée libre.
✆ 01 40 03 74 20
➚ legrandparquet.fr

• Atelier •
Du 25 au 30 juillet, l’ACERMA propose 
un stage Emprise(s) porté sur le clown ! 
Il est animé par une intervenante, mu-
sicienne, chanteuse, comédienne, DJ, 
clown... Le but est de mettre en lumière 
la notion d’emprise au travers d’une 
discipline artistique comme biais de 
prévention des conduites à risques. 
Stage gratuit, ouvert aux 16-30 ans. 
Inscriptions au ✆ 01 48 24 98 16 ou à 
✍ coordination.acerma@gmail.com

• Animations •
▶ Tous les mardis, mercredis et jeudis après-midi de 
juillet, de 15h à 19h, le Centre Social et Culturel Danube 
« Les Open Streets de Danube », rue Francis Ponge. 
Stands buvette, scène ouverte, sérigraphie, atelier 
custimisation sneakers, volley, badminton, structures 
gonflables, escape game, etc.  
▶ Les après-midi, en juillet et août, l’association Cafête 
propose des animations tous les vendredis après-midi 
et l’association Les jeunes ambitieux, les week-ends. 
Sur la Place des Fêtes.
▶ En juillet et août, la Cité des sciences et de l’industrie 
s’installe en plein air sur son parvis pour proposer gra-
tuitement de nombreuses activités pour tous : sport 
(trapèze volant, paddle, surf, danse, etc), ateliers, jeux, 
contes, lecture, etc. Au 30 avenue Corentin Cariou.
✆ 01 85 53 99 74 ➚ cite-sciences.fr

• Sport •
Le 16 juillet, participez au tournoi de pétanque du Rosa 
Bonheur et de JBBC. De 13h à 18h au 74 rue Botzaris.
✆ 01 44 52 29 85

• Spectacle •
▶ Du 9 au 24 juillet, à 15h ou 19h, la Compagnie Masca-
rille-Manuel présente « La Gaie Guinguette » au théâtre 
Darius Milhaud. 
➚ theatredariusmilhaud.placeminute.com

• Campagnes de stérilisation 
de chats errants •
Jusqu’au 7 août, des campagnes de stérilisation de chats 
errants sont menées sur le territoire parisien par des as-
sociations autorisées, notamment autour de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie. Il est conseillé aux propriétaires 
de chats domestiques de les maintenir à domicile lorsque 
ces campagnes ont lieu à proximité. 
➚ paris.fr

• Cyber Écrivain Public •
Vous souhaitez un rendez-vous individuel personnalisé pour 
vous accompagner dans des démarches administratives en 
ligne, pour la rédaction d’une contestation ou une demande
de médiation ?
Cyber Écrivain Public vous reçoit sur rendez-vous tous les 
jours du lundi au vendredi de 9h à 18h au 32 rue Riquet et 
au 9 rue Mathis à Paris 19e pour réaliser vos e-démarches et
vos recours.
Sur rendez-vous par téléphone au ✆ 01 84 80 12 13, par mail 
✍ contact@cyberecrivainpublic.com ou sur le site internet
➚cyberecrivainpublic.com (permanences - prendre 
rendez-vous).

• Ateliers Jard’humains •
Tout le mois de juillet, les ateliers Jard’humains de l’association 
Korhom sont poposés du lundi au samedi, de 15h à 18h :
▶ le 16 juillet aux Jardins d’Éole
▶ du 18 au 30 juillet au Bassin de la Villette (Paris Plages). Jeux 
et débats sur une thématique différente chaque jour, en lien 
avec les Droits humains : l’égalité filles-garçons, non-violence... 
✆ 01 83 92 80 91 / 06 20 86 59 82 ➚ korhom.fr

• Festivals •
▶ Jusqu’au 31 août, le Théâtre Darius Milhaud (80 allée Darius 
Milhaud) organise la 16e édition de son festival d’été de spec-
tacles pour les enfants (de 2 à 12 ans) « L’été des p’tits Futés » 
- Séances à 10h30 et 14h30 du lundi au vendredi. Entrez dans 
la magie du spectacle ! Tarif : 8€. Tarif préférentiel pour les ha-
bitants du 19e : 6€. Pass-culture19e & Pass’Âge 0-10 ans : 5€.
▶ La 21e édition du Festival Silhouette qui aura lieu du 26 
août au 3 septembre au Parc de la Butte du Chapeau Rouge. 
Au programme : projection de courts-métrages, concert, 
rencontres... ➚ www.association-silhouette.com

• Chorale •
Vous aimez chanter à plusieurs voix ? Débutant ou confirmé, 
venez rejoindre le Chœur des Fêtes, à la Maison de la Place 
des Fêtes, 10 rue Augustin Thierry, tous les jeudis, de 19h30 à 
21h30. Répertoire : du classique, mais pas seulement. Il n’est 
pas nécessaire de savoir lire la musique. Début le jeudi 8 sep-
tembre. ✆ 06 26 14 63 44  

• Promenade •
Le 23 juillet, dans le cadre du projet héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 « Promenade des Hauteurs », participez à 
la randonnée ludique « Traversée des paysages », pour redécou-
vrir les parcs du nord-est parisien, le plateau de Romainville et 
les berges du canal de l’Ourcq. ➚ paris.fr

• Brocante •
Jusqu’au 30 juillet, le Danube Palace Café organise une bro-
cante de livres (romans/documents) du lundi au vendredi de 
10h à 19h et samedi de 15h à 19h au 12 rue de la Solidarité.
✆ 01 40 05 11 76

• Exposition •
Jusqu’au 5 août, venez découvrir l’exposition de photos 
« Teahupo’o » sur les grilles du parc des Buttes Chau-
mont (7 rue Botzaris/face entrée Villette.)
➚ paris.fr

Défense consommateurs •
Tous les lundis, de 17h à 19h, La CNL du 19e, qui œuvre pour 
la défense des consommateurs, des locataires et coproprié-
taires, tient, pour tout litige, une permanence, dans le local 
situé 79 à 85 avenue de Flandre, 3e étage. Consommation, 
charges trop élevées, à contrôler, nécessité de travaux, d’une 
bonne isolation thermique, transfert de bail...
 ✍ cnl.paris19@gmail.com

Directeur de publication : François  Dagnaud
Rédaction : Eric Bony
✍ gazette 19@paris.fr
✆ 01 44 52 29 59
➚ www.mairie19.paris.fr


